A l’occasion de sa 14ème édition, le Festival Résonance renouvelle son parcours atypique des
plus beaux sites patrimoniaux d’Avignon du 28 au 31 juillet 2022.
La programmation continue d'être éclectique et défricheuse, et promet de nombreuses surprises.
Parmi les nouveautés 2022, nous sommes très heureux de proposer un concert évènement du
duo Grandbrothers dans le Cloître des Carmes en partenariat avec Avignon Jazz Festival et une
collaboration avec Le Tipi, nouveau lieu dédié à la transition écologique sur Avignon.

AVANT PROGRAMME 2022
‣ Jeu. 28 juillet - Jardins Benoit XII :
Un verre au jardin avec Avignon Tourisme de 18h30 à 20h30.
Résonance s’associe avec Avignon Tourisme pour investir et sonoriser les Jardins pontificaux
fraichement rénovés avec une programmation d’artistes locaux au pied du Palais des Papes.
Entrée payante.

‣ Jeu. 28 juillet - Village du Off :
Résonance prend les commandes de la programmation du Village du Off de 22h à 2h.
Programmation en cours..
Entrée gratuite.

‣ Ven. 29 juillet - Le TIPI :
Résonance invite le collectif Maraboutage pour une soirée au Tipi de 18h à 0h00.
Le Tipi premier lieu dédié à la transition écologique sur Avignon. Un lieu vivant, écologique et
fertile pour un rendez-vous festif avec La Famille Maraboutage. Depuis leur Marseille
cosmopolite, ce collectif a tracé ses ponts festifs en dansant aux quatre coins du monde. Ils
ramènent de leurs voyages musicaux une sélection défricheuse et électrique, le futur de la sono
mondiale !
Entrée payante : 10 € / 15 €

‣ Samedi 30 juillet - Cloître des Carmes :
Concert évènement avec Grandbrothers + Coccolite de 20h à 23h.
Résonance s’associe à Avignon Jazz Festival pour programmer un concert évènement dans le
Cloître des Carmes avec des artistes marquant des musiques électroniques et du jazz.
Au programme, Grandbrothers, le duo qui mêle subtilement piano et électro. Experts en
musique expérimentale mais également à l'origine de la superbe bande son du film primé "Hors
Normes", ils embarquent leur public pour un voyage sonore intensément immersif.
En première partie, le trio Coccolite, qui forme aujourd'hui l'un des groupes les plus en vue de la
scène jazz française. Un univers hybride, où le jazz se fond avec des grooves hip-hop et textures
synthétiques électro.
Entrée payante : 25 € / 30 €

‣ Dimanche 31 juillet - Rocher des Doms :
Un dimanche ensoleillé et festif dans les jardins du Rocher des Doms de 16h à 23h.
Le public écoute les artistes programmés, allongé sur les pelouses, se balade et profite de la vue
ou danse face à la scène.
Au programme cette année :
Laolu (dj set),
DJ suisse d'origine nigérienne, Laolu a développé au fil des années un style sophistiqué, entre
house mélodique, jazz et techno qui lui a valu une reconnaissance internationale.
Mangabey (dj set)
Producteur, figure connue et reconnue de la scène lyonnaise, Mangabey crée son propre style,
une house analogique mêlant groove, mélodies, accords et improvisations propres au jazz, avec
les codes d’une Chicago House plus moderne.
P errine (dj set)
Les influences de Perrine sont diverses, entre l’ambiant et la house music, teintées d’acid music,
qui composent des sets délicats et rythmés. Elle présente depuis septembre 2015 une émission
mensuelle sur LYL radio et joue régulièrement au Sucre ou aux Nuits Sonores à Lyon.
Entrée gratuite.

Plus d’infos sur :

www.festival-resonance.fr

